
(12) DEMANDE BSTERiNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propri£t£

Intellectuelle

Bureau international

(43) Date de la publication Internationale

25 juillet2002 (25.07.2002) PCT
(10) Num£rode publication internationale

WO 02/056848 Al

(51) Classification internationale des brevets'' : A61K 7/06,

7/043

(21) Num^ro de la demande internationale :

PCT/FR02/00144

(22) Date de d£pSt international :

15 Janvier 2002 (15.01.2002)

(25) Langue de d£p6t

:

(26) Langue de publication :

fran^ais

&a119315

(30) Donh£es relatives it la priority :

01/00623 17 Janvier 2001(17.01.2001) FR

(71) D^posant (ptjur tous les Etats designes sauf US) :

L'OREAL [FR/FR]; 14, me Royale, F-75008 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Diposants (pour US seulemeni) : BLIN,

Xavier [FR/FR]; 16 1, me de Rennes, F-750b6 Paris (FR).

FERRARI, V^ronique [FR/TR]; 12, rue Saint-Georges,

F-94700 Maisons-Alfort (FR). AUGUSTE, FrM^ric

[FR/FR]; 18, rue du Pfere Mazorie, F-94550 Chevilly-Larue

(FR).

(74) Mandataire : KROMER, Cliristoplie; L'Orcal - D.P.L,

6, rue Bertrand Sincholle, F-92585 Clichy Cedex (FR).

(81) Etats d£siga45 (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,

BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO. CR, CU, CZ,

DE. DK, DM, DZ, EC, EE. ES, FI. GB. GD, GE. GII. GM,
HR, HU, ID. IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR. KZ, LC, LK,

LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, NfX,

MZ. NO. NZ, OM, PH, PL. PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,

SK, SL, TJ, TM. TN. TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN,

YU. ZA, 2M, ZW.

(84) Etats d&igu£$ (regional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,

LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ. UG, ZM. ZW), brevet

eurasien (AM, AZ, BY, KG, K2, MD. RU, TJ, TM), brevet

europeen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ,

CF, CG, CI. CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,

TD, TG).

Public :

— avec rapport de recherche internalionale

— avant t'expiration du dilaiprevu pour la modification des

revendicalions, sera republiee si des modifications sont

regues

En ce qui concerne les codes a dem lettres el aulres abrevia-

lions, se refirer awe "Notes expUcattves relatives aux codes et

abrevialions"Jigurant au debut de chaque numero ordinaire de

la Gazelle du PCT.

^ (54) Title: NAIL VARNISH COMPRISING A POLYMER

(54) Titre : VERNIS A ONGLES COMPRENANT UN POLYMERE

00

QO

ino
O

(57) Abstract: The invention relates to a nail varnish composition comprising at least one organic liquid phase containing at least

one volatile organic solvent. Said organic liquid phase is structured by al least one polymer having an average molecular mass that

is less than or equal to 100,000. comprising a) a polymer backbone, having hydrocarbon repeat units provided with at least one

hctcroatom, and possibly b) pendant and/or terminal fatty chains, which may be functionalised, having between fi and 120 carbon

atoms and being chained lo said repeal units. The inventive composition can take the form of a nail varnish stick.

(57) AbHgi : L'invention se rappoite 4 ane composition de vernis 4 ongles contenant au moins une phase organique liquids com-

prenant au moins un solvant organique volatil, la phase organique liquide elant structure par au moins un polymfere de masse

mo]&;ulaire moyenne en poids inf&ieur ou £gal ^ 1000000. comportani a) un squelette polym^rique, ayant des motifs de i€p£tition

hydrocarbon£s pourvus d'an moins un hdt^roatome, et fivenluellement b) des chafnes grasses pendantes et/ou teiminales eventoel-

lement fonctionnalisfes, ayant de 6 4 120 atomes de carbone et etant li^s h ces motifs. Cette composition se pr^sente notamment

sous forme d'un stick de vernis h ongles.
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Vernis a ongles comprenant un polymere

La pr6sente invention se rapporte ^ une composition de soin et/ou de traitement

et/ou de maqulllage des ongles des §tres humains, contenant une phase

organique (iquide renfermant un solvant organique volatH, structuree par un

polymere partlculier. Cette composition se presente notamment sous forme d'un

stick de vernis ^ ongles.

La composition de maquiltage peut egalement etre appliquee sur les accessotres

10 de maquillage (support) comma les faux ongles.

Dans les vernis a ongles ^ milieu solvant organique, il est courant d'§paissir la

piiase organique par des agents epaississants.

Par "phase organique liquide", au sens de I'invention, on entend une pliase

organique, iiquide a temperature ambiante (25'*C), composee d'un ou piusieurs

composes organiques liquides a temperature ambiante, appeies aussi soivants

organiques ou fiuiles, generalement compatibles entre eux. Les compositions

6paissies permettent de faciliter ia prise du produit hors de son conditionnement

20 sans perte significative, de repartir !e vernis sur la surface de i'ongle pu bien

encore de pouvoir utiliser le vernis dans des quantit6s suffisantes ppur obtenir

I'effet cosmetique recherche. De plus, t'agent epaississant permet d'emp^cher la

sedimentation des pigments souvent presents dans les vernis a ongles, lors du

stockage.

Pour epaissir les compositions, ii est connu d'utiliser des argiles telles que les

montmoriilonites organomodifl6es telles que d§crites dans la demande GB-A-

2021411. Or les argiles opacifient la composition et ne permet pas la preparation

de composition translucide. De plus, les argiles sont souvent formulees avec un

30 agent favorisant leur gonflement comme I'acide citrique ou I'acide

orthophosphorlque qui peuvent provoquer une Instabilite de la composition.
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Par ailleurs, les vernis a ongles connus a ce jour se presentent generalement

sous forme de composition fiuide qui s'appiiquent a I'aide d'un pinceau ou encore

d'un stylo (voir notamment US-A-4712571).

It subsists done !e besoin d'une composition ne presentant pas les inconv6nients

ci-dessus. Par ailleurs, il est souhaitable de pouvoir disposer d'une nouvelle forme

gal6nique de vernis ^ ongles differente des vernis S ongles connus a ce jour.

L'Invention a justement pour objet une composition de soin et/Qu de maquillage

ei/ou de traitement des ongles permettant de rem^dier aux lriconv6nients

mentionnes ci-dessus.

De fagon surprenante, le demandeur a trouv6 que I'utillsatlon de polymeres

particuliers associes a, un ou plusieurs solvents organlques volatlls permet

robtentlon de vernis ^ ongles structures, notamment de. gel et plus

particulierement d'un stick, dont I'application sur les ongles conduit a un film ayant

de bonnes proprietes cosmetiques.

L'invention s'applique non seulement aux prodults de maquillage des ongles mats

aussi aux prodults de soin et/ou de traitement des ongles

De fagon plus precise, l'invention a pour objet une composition de vernis a ongles

structuree contenant au moins une phase organique liquide comprenant au moins

un solvant organique volatll, la phase organique liquide etant structur6e par au

moins un premier polymfere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure

ou 6gale ^ 100 000. comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaines

grasses pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6

a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones.

L'invention a egalement pour objet une composition de vernfs a ongles en stick

comprenant une phase organique contenant un solvant organique volatil et un
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premier polym6re de masse mol^culaire moyenne en poids inf^rieure ou egale a

100 000, comportant a) un squeiette polymerique, ayant des motifs de r6p6tition

hydrocarbon§s pourvus d'au moins un heteroatome, at b) des chatnes grasses

pendantes et/ou terminales 6ventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et 6tant liees a ces motifs hydrocarbones.

L'invention a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maqulliage ou

de traitement des ongles, comprenant I'application sur les ongles de la

composition notamment cosmetique telle que d6finie ci-dessus.

10

L'invention a aussi pour objet I'utilisation d'une phase liquide organique coritenant

au moins un solvant organique volatit et d'une quantlte suffisante d'un premier

polymere de masse mol6culaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000,

comportant a) un squeiette poiym6rique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un h6teroatome, et b) eventuellement des

chaTnes grasses pendantes et/ou terminaies 6ventuellement fonctionnalisees,

ayant de 6 ^ 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones,

dans une composition de vemis a ongles, pour obtenir un stick.

20 La composition de vemis ongles de l'invention peut se presenter sous forme de

pate, de solide, de gel, de cr^me, de liquide 6paissi. Elle peut etre une emulsion

huile-dans-eau ou eau-dans~huile, un gel anhydre rigide ou souple. En particulier,

elle se presente sous forme coulee en stick ou en coupelle et plus specialement

sous forme d'un gel rigide anhydre notamment de stick anhydre. Plus

specialement. elle se prSsente sous forme d'un gel rigide pouvant Stre translucide

ou transparent, la phase organique liquide formant la phase .continue.

La g6lification de la phase solvant est modulable selon la nature du polymere ^

h§t6roatome utilise, et peut etre telle que I'ori obtienne une structure rigide sous

30 forme d'un baton ou d'un stick.
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Le polymere structurant de la composition de i'invention est un solide non

d^formable a temperature ambiante (ZS^C).

Par "chaTnes fonctionnalisees" au sens de Hnvention, on entend une ciiaine

allcyle comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reaclifs notamment

choisis parmi les groupes amides,, liydroxyle, ether, oxyall<yl6ne ou

polyoxyalkylene, halogene, dont les groupes fluores ou perfiuores, ester, siloxane,

potysiloxane. En outre, ies atomes d'iiydrogene d'une ou plusieurs chaTnes

grasses peuvent etre substituees au moins partiellement par des atomes de fluor.

10

Selon I'invention, ces chaTnes peuvent etre liees directement au squelette

polymerique ou via une fonction ester ou un groupement perfluore.

Par "polymere", on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2

motifs de repetition, et de preference au moins 3 motifs de repetition, qui sont

identiques.

Par "motifs de repetition hydrocarbones", on entend au sens de I'invention un

motif comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60

20 atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuedement des

atomes d'oxyg^ne, qui peut §tre Iin6aire, ramifi6 ou cyclique, satur6 ou insature.

Ces motifs comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes

avantageusemenl non pendants et se trouvant dans le squelette polymerique.

Ces heteroatomes sont choisis parmi les atomes d'azote, de soufre, de

phosphore et leurs associations, associes eventuellement ^ un ou plusieurs

atomes d'oxyg^ne. De preference, les motifs comportent au moins un atome

d'azote en particulier non pendant, Ces motifs comportent, en outre,

avantageusement, un groupe carbpnyle.

30 Les motifs heteroatome sont en particulier des motifs amide formant un

squelette du type polyamide, des motifs carbamate et/ou ur6e formant un

squelette polyurethane, polyuree et/ou poiyuree-urethane. De preference, ces
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motifs sont des motifs amide. Avgntageusement, les chaTnes pendantes sont il§es

directement ^ Tun au moins des heteroatomes du squelette polymerique. Selon

un mode de realisation, !e premier polymere comprend un squelette polyamide,

Le premier polymdre peut comprendre entre les motifs hydrocarbon^s des motifs

silicones ou des motifs oxyalkylenes.

En outre, ie premier polymere de la composition de Tinvention comprend

avantageusement un nombre total de cliaTnes grasses qui represente de 40 ^ 98

10 % du nombre total des motifs a h^t^roatome et des chaTnes grasses, et mieux de

50 a 95 %. La nature et la proportion des motifs ^ h6t6roatome est fonction de la

nature de la phase organique et est en particulier similaire S la nature polaire de

la phase organique. Ainsi, plus les motifs a heteroatome sont polaires et en

proportion elev^e dans le premier polymere, ce qui correspond a [a presence de

plusieurs heteroatomes, plus le premier polymere a de TafRnite avec les huiles

polaires. En revanche, plus les motifs a heteroatome sont peu polaires voire

apolaires ou en propprtion faible, plus le premier polymere a de I'affinite avec les

huiles apolaires.

20 Le premier polymere est avantageusement un polyamide. Aussi, I'invention a

egalement pour objet una composition de vemis a ongles structuree contenant au

moins une phase organique liqutde comprenant au moins un solvant organique

volatil. la phase organique liquide etant structuree par au moins un polyamide de

masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100000, comportant

a) un squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b)

6ventuellement des chaTnes grasses pendantes et/ou terminales 6ventuellement

fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs

amide.

30 L'invention a 6galement pour objet une composition de vernis k ongles en stick

comprenant un solvant organique volatil et un premier polymere de polyamide de

masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000, comportant
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a) un squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) des chaines

grasses pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6

^120 atomes de carbone et etant Ii6es ^ ces motifs amides.

De preference, les cliaTnes grasses pendantes sont liees a I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide du premier polymere.

En particulier, les cliaTnes grasses de ce polyamide repr6sentent de 40 a 98 % du

nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses, et mieux de 50 a 95 %.

10

Avantageusement, le premier polymSre, et en particulier le polyamide, de la

composition seion Tinvention pr^sente une masse moieculaire moyenne en poids

inferieure ou egale a 100 000 (notamment allant de 1000 a 100 000). en

particulier inferieure S 50 000 (notamment allant de 1000 a 50 000), et plus

particulierement allant de 1000 a 30 000, de preference de 2000 a 20 000 ,et

mieux de 2000 a 1,0 000.

Le premier polymere, et en particulier le polyamide, est avantageusement non

soluble dans I'eau, notamment ^ 25 "C. En particulier, il ne comporte pas de

20 groupe ionique.

Comme premiers polymeres preferes utilisables dans I'invention, on peut citer les

polyamides ramifieis par des chaTnes grasses pendantes et/ou des chaTnes

grasses terminates ayant de 6 a 120 atomes de carbone et mieux de 8 ^ 120 et

notamment de 12 ^ 68 atomes de carbone, chiaque chaTne grasse terminate 6tant

Ii6e au squelette polyamide par au moins un groupe de liaison en particulier ester.

De preference, ces polymeres comportent une chaTne grasse a chaque extremity

du squelette polymerique et en particulier du squelette polyamide. Comme autre

groupe de liaison on peut citer les groupes ether, ahiine, uree, urethane,

30 thioether, thioester, thiouree, thiourethane.
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Ces premiers polymeres sont de preference des polym^res resultant d'une

polycondensatibn entre un diacide carboxylique ayant au mains 32 atomes de

carbons (ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une amine

choisie parmi les diamines ayant au moins 2 atomes de carbone (potamment de 2

a 36 atomes de carbone) et les triamines ayant au moins 2 atomes de carbone

(notamment de 2 a 36 atomes de carbone. Le diacide est de pr6f6rence un

dimere issu d'acide gras a insaturation dthyienique ayant au moins 16 atomes de

carbone, de preference de 16 ^ 24 atomes de carbone, comme I'aclde oleique,

linoleique ou linol^nique. La diamine est de preference I'ethylene diamine,

10 I'hexyiene diamine, i'hexametliyl6ne diamine. La triamine est par exemple

I'ethyl6ne triamine. Pour les polymeres comportant un ou 2 groupements d'acide

carboxylique temiinaux, il est avantageux de les esterifier par un monoalcool

ayant au moins 4 atomes de carbone, de preference de 10 a 36 atomes de

carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 a 24, par exemple 18 atomes

de carbone.

Ces polymeres sont plus specialement ceux decrits dans le document US-A-

5783657 de la societe Union Camp. Ctiacun de ces polymeres satisfait

notamment a la formule (I) suivante :

20

R"

I i

R'—O—[—C—R2—C-4^R2—N—]„—C—R^

11 II II II

O 0 0 0

dans iaquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de

30 groupes ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et

amide ; est & chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou

alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 ^ 24 atomes de

carbone ; represente a chaque occurrence ind6pendamment un groupe
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hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes representent un

groupe hydrocarbone en a C42 ; represents a chaque occurrence

independamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone,

d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou

d'azote ; et R* repr^sente a" chaque occurrence independamment un atome

d'hydrogene. un groupe allcyle en a C^p ou una liaison directe a ou a un

autre R" de sorte que I'atome d'azote auquel sont lies S la fois et R" fasse

partie d'une structure heterocyclique definie par R**-N-R^, avec au moins 50 % des

R* repr6sentant un atome d'hydrogene.

10
.

Dans le cas particulier de la forfnule (1), les chaTnes grasses terminales

eventuellement fonctionnalisees au sens de I'invention sont des chaTnes

terminales Hees au dernier h^eroatome, ici I'azote, du squelette polyamide.

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chames

grasses terminales et/ou pendantes au sens de I'invention, representent de 15 ^

40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 ^ 35 %. De plus,

n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5, et mieux

superieur a 2, notamment allant de 3 a 5. De preference, est un groupe alkyle

20 en a C22 et de preference en C^q a C22. Avantageusement, R^ peut etre un

groupe hydrocarbone (alkylene) en C^o a C^^- preference, 50 % au moins et

mieux au moins 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de

carbone. Les autres R^ sont des groupes hydrogenes en C4 a Cig et m§me en C4

a C,2. De preference, R^ represente un groupe hydrocarbon6 en ^ Cge ou un

groupe polyoxyalkylene et R** represente un atome d'hydrogene. De preference,

R^ represente un groupe hydrocarbone en C2 a Cij.

Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires, cycliques ou

. ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent

30 §tre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.
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En general, les polymeres de formule (1) se presentent sous forme de melanges

de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese

correspondant a un compose de formule (I) oil n vaut 0, c'est-a-dire un diester.

A titre d'exemple de premiers polymeres selon I'invention, on peut ciler les

produits commerciaux vendus par la societe Arizona Chemical sous les noms

Uniclear® 80 et Uniclear® 100. ils sont vendus respectivement sous fomne de

gel a 80 % (en matiere active) dans une huile minerale et a 100 % (en matiere

active), lis ont un point de ramolllssement de 88 a 94°C. Ces produits

commerciaux sont un melange de copolymeres d'un diacide en C^^ condens6 sur

I'ethylene diamine, de masse moleculaire moyenne en poids d'environ 6000. Les

groupes ester terminaux resultent de I'esterification des terminaisons d'acide

restantes par ralcool cetyiique, stearylique ou leurs melanges (appeles aussi

aicool cetyistearylique).

Comme premier polymere utilisable dans I'invention, on peut encore citer les

resines polyamides resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique

aliphatique et d'une diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes

carbonyle et 2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs unitaires

adjacents 6tant condenses par une liaison amide. Ces resines polyamides sont

notamment celles commercialisees sous la marque Versamidcg) par les societes

General Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid® 930. 744 ou 1655) ou par la

societe Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque Onamid® notamment

Onamid® S ou C. Ces resines ont une masse moleculaire moyenne en poids

allant de 6000 a 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se

r6ferer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125. Plus specialement, on

utilise les Versamid® 930 ou 744,

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la societe Arizona Chemical

sous les references Uni-Rez® (2658, 2931. 2970. 2621. 2613, 2624, 2665, 1554.

2623, 2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la societe
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Henkel. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se ref^rer au

document US-A-5500209.

II est aussi possible d'utiliser des resines de polyamides issues de legumes

comma celles decrites dans les brevets US-A-5783657 et US-A-5998570 dont le

contenu est Incorpore ^ litre de reference dans la presente demands.

Le premier polymere present dans la composition selon I'invention a

avantageusement une temperature de ramollissement sup6rieure a 65°C et

10 pouvant aller jusqu'a ISCC. De preference, il pr6sente une temperature de

ramollissement allant de 70 a ISO^C et mieux de 80 a lOS'^C. Le premier

polymere est en particulier un polymere non cireux.

De preference, le premier polymere selon Tinventlon repond a la formuie (I)

mentlonnee precedemment. Ce premier polymere presente, du fait de leur(s)

chaTne(s) grasse(s), une bonne solubilite dans les huiles et done conduit a des

comp'ositions macroscopiquement homogenes meme avec un taux eleve (au

moins 25%) de polymere, contrairement a des polymdres exempts de chaTne

grasse.

20

Le premier polymere peut etre present dans la composition selon I'invention en

une teneur allant de 0,1 % ^ 60 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, de preference allant de 0,5 % a 30 % en poids, et mieux allant de 1

% a 20 % en poids.

La phase organique liquide de la composition selon I'invention contient, en outre,

au moins un solvant organique volatil, a savoir un ou plusieurs solvants volatifs.

Par "solvant organique volatil", on entend au sens de I'invention tout milieu non

30 aqueux susceptible de s'evaporer au contact de la peau ou des ongles en moins

d'une hieure, ^ temperature ambiante et pression atmospherique. Le ou les

solvants volatils de I'invention sont des solvants organiques et notamment des
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huiles cosmetiques volallles, liquides ^ temperature ambiante, ayant une pression

de vapeur non nulle, a temperature ambiante et pression atmospherique, allant en

particulier de 10"^ a 300 mm de Hg ( 0,013 Pa a 40.000 Pa) et de preference

sup6ri8ur a

0,1 mm de Hg (10 Pa) et mieux superieur a 0,3 mm de Hg (30 Pa).

Selon I'invention, ces solvents volatils facilitent, notamment, rapplication de la

composition sur les ongles. Ces solvants peuvent etre des solvants

tiydrocarbones, des solvants silicones comportant 6ventueilement des

10 groupements alkyle ou aii<oxy pendants ou en bout de chaTne siliconee ou un

meiange de ces solvants. De pr^f^rence, ces solvants ne sont pas des aicools a

au moins 7 atomes de carbone.

Avantageusement, ia pliase organique iiquide de ia composition contient au

moins un soivartt organique volatil ou un melange de solvants organiques volatils

{dans le sens du meiange final) presentant des parametres moyens de solubilite

dD, dp, dH a 25 °C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes

:

15<dDs19

dP^10

20 . dH<10

Aussi, I'invention a pour oljjet une composition cosm6tlque comprenant une

phase organique, un premier polymers, un deuxi^me polym^re filmogene

additionnel, la phase organique contenant au moins un solvant organique volatil

ou un melange de solvants organiques volatils presentant des parametres

moyens de solubility dD, dP, dH a 25 "*C de HANSEN qui satisfont aux conditions

definie prec6demment.

L'invention a egalement pour objet une composition de vernis ^ ongles

30 comprenant une phase organique, un premier polymere, un deuxieme polymere

filmogene additionnel, la phase organique contenant au moins un solvant

organique volatils ou un melange des solvants organiques volatils presentant des
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parametres moyens de solubility dD, dP, dH k 25 "C de HANSEN qui satisfont

aux conditions definies prec6demment.
^

La definition des solvants dans I'espace de solubilite tridimenslonnel selon

HANSEN est decrite dans I'article de C. M. HANSEN : « The three dimenslonnal

solubility parameters » J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

- dD caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de

dipotes induits tors des chocs moleculaires.

10 - dP caracterise les forces d'int^raction de DEBYE entre dipoles permanents

ainsi que les forces d'int6ractions de KEESOM entre dipoles induits et dipSles

permanents.

- dH caracterise les forces d'int6ractions sp6cifiques (type liaison hydrogdne,

acide/base, donneur/accepteur, etc.).

3 1/2

Les parametres dD, dP, dH soht exprimes en (J/cm ) .

De preference, on utilise un solvant organique tei que dP < 5 ; dH < 9 .

Avantageusement, dD, dP et dH veriflent la relation

20

^ A{'\7-6Df + dP^+dH^ < L

3 1/2 3 1/2

L etant egal a 10 (J/cm ) . et mieux 9 (J/cm )

Comme solvant organique volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les huiles

volatlles hydrocarbon6es ayant de 4 a 16 atomes de carbone et leurs melanges et

notamment les alcanes Iin6aires en Ce-Cio comme le n- hexane, le n-heptane, ie

n-octane, ies alcanes ramifies en Cg-Cig comme les iso-alcanes (appelees aussi

isoparaffines) en Cg-Cig, I'lsodod^cane, I'isodecane, I'isohexad^cane et par

exemple les huiles vendues sous les noms commerciaux d'Isopars' ou de

30 PenfTietyls, les esters ayant de 4 ^ 8 atomes de carbone comme Tacetate d'6thyle,

i'ac§tate de n-propyle, I'ac^tate d'isobutyle, I'acetate de n-butyle, les esters
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ramifies en Ca-Cig comme le neopentanoate d'iso-hexyie et leurs melanges. De

preference, le solvant organique volatil est choisi parmi les huiles volatiles

hydrocarbon6es ayant de 4 a 10 atomes de carbone et leurs melanges.

Comme autre solvant organique volatil utilisable dans I'lnventlon, on peut citer les

huiles de silicones Hneaires.ou cycliques ayant une viscosite a temperature

ambiante inferieure S 8 centistokes (8 10"6 m^/s) et ayant notamment de 2 a 7

atomes de slilcium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle

ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile de silicone volatile

10 utilisable dans I'inventlon, on peut citer notamment Toctam^thyl cyclotetrasilpxane,

le d6cam6thyl cyclopentasiloxane, le dod6camettiyl cyclohexasiloxane,

I'heptamethyl hexyltrisiloxane, rheptam^thyloctyi trislloxane, Thexam^thyl

disiloxane, I'octamethyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le dodecamethyl

pentasiloxane et leurs melanges.

On peut aussi utiliser des solvants volatiis fiuor^s.

De preference, on utilise un solvant organique volatil choisi parmi I'acetate

d'ethyle, I'acetate de n-propyle, I'acetate d'isobutyle, I'acetate de n-butyle,

20 I'heptane, et leurs melanges.

Le solvant organique volatil peut etre present dans la composition salon

I'inventlon en une teneur allant de 20 % ^ 98 % en polds, par rapport au poids

total de la composition, de preference de 30 % k 90 % en poids, et mieux de 40 %
a 85 % en poids.

La phase organique de la composition selon ^invention peut comprendre, en

outre, une huile non volatile qui peut dtre une huile polaire ou une huile non

polaire. L'huile non volatile peut etre pr^sente en une teneur allant de 0,01 % ^ 10

30 % en poids, par.rapport au poids total de la composition.

En particulier, les huiles polaires peuvent dtre choisles parmi

:
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- les huiles v§g6tales hydrocarbon6es ^ forte teneur en triglycerides -constifues

d'eslers d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des

longueurs de chaTnes variees de a C24, ces demieres pouvant etre lineaires ou

ramifiees, saturees ou insatur6es ; ces huiles sent notammenl les huifes de

germe de ble, de maTs, de tournesol, de karite, de ricin, d'amandes douces, de

macadamia» d'abricot, de soja, de coton, de luzeme, de pavot, de potimarron, de

sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de

cassis, d'onagre. de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de

bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des acides

10 caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou

ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la soci§t6

Dynamit Nobel

;

- les huiles de synthase ou esters de synthese de formule R5COOR5 dans

laquelle R^represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportant de 1

a 40 atomes de carbone et Rg represente une chaine iiydrocarbonee notamment

ramifiee contenant de 1 a 40 atomes de carbone a condition que Rg + ReSoit > 10,

comme par exemple I'huile de Purcellln (octanoate de cetost^aryle),

I'isononanoate d'isononyie. le benzoate d'alcool en C12 a C^g, le myristate

d'isopropyle, le palmitate d'ethyl 2-hexyle, I'isostearate dlsostearate, des

20 octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools ; les esters

hydroxyles comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle ; et les

esters du pentaSrythritol

;

- les ethers de synthase ayant de 10 a 40 atomes de carbone ;
•

- les alcools gras en Ca a Cje comme ralcool ol6ique ;

- leurs melanges.

Les huiles apolaires selon I'invention sont en particulier les huiles siltconees telles

que les polydimethylsiloxanes (PDMS), lineaires ou cycliques, liquides ^

temperature ambiante ; les polydimethylsiloxanes comportant des groupements

30 alkyle, alcoxy ou ph6nyle, pendant et/ou en bout de chaTne silicon6e,

groupements ayant de 2 ^ 24 atomes de carbone ; les silicones phenyl6es

comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethioones, les phenyl
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trimethylsiloxy diphenylsiioxanes, des diph6nyl dim^thicones, les dipheny!

methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-ph6nylethyl trimethyisiloxysilicates ; les

hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine synthetique ou min6ra!e comme les

liuiles de paraffine et ses derives, !a vaseline, la lanoline liquide, les polyd^cfenes,

le polyisobutene liydrogene te! que le parleam, le squalane ; et leurs melanges.

De preference, les huiles sorit des huiles apolaires et plus spScialement une huiie

ou uh melange d'huiles du type hydrocarbone d'origine min6rale ou synthetique,

choisies en particulier parmi tes hydrocarbures notamment les alcanes comme

10 I'hulle de parleam, les isoparaffines comme I'isododecane et le squalane et leurs

melanges. Avantageusement, ces huiles sent associees a une ou plusieurs huiles

de silicones phenylees.

De preference, on utilise une huiie non volatile telle que le melange de solvant

organique volatile et d'huile non volatile presente des param^tres moyens de

solubilite dD, dP, dH a 25 "C de HANSEN qui satisfont aux conditions definies

pr^cedemment.

Selon un mode particulier. de I'lnvention. pour une phase organique liquide

20 structuree par un polymere comportant un squelette en partie siliconee, cette

phase organique contient de preference plus de 40% du poids total de la phase

organique liquide et mieux de 50 ^ 100 %, de solvant organique volatil silicone ou

d'huiles non volatlles silicon6es, par rapport au poids total de la phase organique

liquide.

Selon un autre mode particulier de I'invention, pour une phase organique liquide

structuree par un polymere apolaire du type hydrocarbone, cette phase organique

contient avantageusement plus de 40 % en poids et mieux de 50 a 100 %, 6

solvant organique volatil hydrocarbone ou d'huile non volatile apolaire

30' hydrocarbon6es, par rapport au poids total de la phase organique liquide.
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La phase organique liquide totale represente, en pratique, de 5 a 99 % du poids

total de la composition, de preference de 20 a 75 %.

Selon rinvention, la composition peut §tre un stick ayant une durete allant de 30

a 300 g, et mieux de 30 a 250 g, notamment de 30 a 150 g, de preference de 30 a

120 g et par exemple de 30 a 50 g. La durete de la composition selon I'invention

peut etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui consiste a

couper un baton de rouge a levres de 12,7 mm de diametre et a mesurer la

duret6 a 20''C, au moyen d'un dynamomMre DFGHS 2 de la societe Indelco-

10 Chatillon se deplagant a une vitesse de 100 mm/minute. Elle est exprim§e comme

la force de cisaillement' (exprimee en gramme) necessaire pour couper un stick

dans ces conditions.

La durete de la composition peut aussi etre mesuree par la methode de

penetration d'une sonde dans ladite composition et en particulier ^ I'aide d'un

analyseur de texture (par exempleTA-XT2i
; de chez Rheo) equips d'un cylindre

en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de duret6 est

effectuee a 20°C au centre de 5 echantilions de la dite composition. Le cylindre

est introduit dans chaque echantillon de composition ^ une pre-vitesse de 2mm/s

20, puis a une Vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le

depiacement total etant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celle du pic

maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 g. Selon cette methode, la durete du

stick de composition peut aller de 20 S 2 000 g en particulier de 20 a 1 500 g et

mieux de 20 a 900 g, par exemple de 50 a 600 g ou encore mieux de 150 a 450

g-

La durete de la composition selon I'inventipn est telle que la composition est

avantageusement autoportee et peut se deliter ais6ment pour fonner un d6p6t

satisfaisant sur les ongles. En outre, avec cette duret6, la composition de

30 I'invention resiste bien aux chocs:
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La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est

autoportee et peut se deliter aisement pour former un d6p6t satlsfaisant sur les

ongles. En outre, avec cette durete, la composition de I'invention resiste bien aux

chocs.

Avantageusement, la composition de I'invention contient, en outre, au moins un

polymere filmog^ne auxiliaire, different dudit premier polym^re te! que decrit

precedemment.

10 Le polymere fiimogene peut etre choisi pamii les polym^res cellutosiques tels que

la nitrocellulose, I'acetate de cellulose, I'acetobutyrate de cellulose,

racStopropionate de cellulose, I'ethyl cellulose, ou bien encore les potyurethahes,

les polymeres acryliques, les poiymeres vinyliques, les polyvinylbutyrals, les

resines alkydes, les resines issues des produits de condensation d'aldehyde tels

que les resines arylsuKonamide formaldehyde comme la r6sine toluene

sulfonamide formaldehyde, les resines aryl-sulfonamide 6poxy.

Comme polymere fiimogene, on peut notamment utiliser la nitrocelluiose RS 1/8

sec ; RS % sec. ; Vi sec. ; RS 5 sec. ; RS 15 sec. ; RS 35 sec. ; RS 75 sec; RS

20 150 sec ; AS Va sec. ;
AS sec. ; SS 14 sec. ; SS >z sec. ; SS 5 sec, notamment

commercialisee par la societe HERCULES ; les resine toluene sulfonamide

formaldehyde "Ketjentflex MS80" de la societe AK20. ou "Santolite MHP",

"Santolite MS 80" de la societe FACONNIER ou "RESIMPOL 80" de la society

PAN AMERICANA, la resine aikyde "BECKOSOL ODE 230-70-E" de la societe

DAINIPPON, la resine acrylique "ACRYLOID B66" de la societe ROHM & HAAS,

la resine polyur6thane "TRIXENE PR 4127" de la soci6t6 BAXENDEN.

Le polymere fiimogene auxiliaire peut 3tre present dans la composition selon

I'invention en une teneur allant de 0,1 % a 60 % en poids, par rapport au polds

30 total de la composition, de preference allant de 2 % a 40 % en polds,- et mieux de

5 %, h 25 % en poids.
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La composition de invention peut comprendre, eh outre, tout additif usuellement

utilise dans le domaine concerne, clioisi notamment parmi les mati^res

colorantes, les antioxydants, ies conservateurs, les parfums, les charges, les

aires, les neutraiisants, les actifs cosm^tlques ou dermatologiques comme par

exemple des emollients, des hydratants, des vitamines, tes agents d'etalement,

les filtres solaires, et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la

composition ci raison de 0 a 20% {notamment de 0,01 a 20 %) du poids total de la

• composition et mieux de 0,01 a 10%.

10 Bien entendu I'hiomme du metier ' veiliera d choisir ies eventuels additifs

complementaires ' et/ou leur quantity de telle maniere que les proprietes

avantageuses de la composition selon {'invention ne soienl pas ou

substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee.

Bien entendu la composition de I'invention dolt etre cosmetiquement ou

dermatologiquement acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appiiquee sur la peau ou les

phaneres d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens

de I'invention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agreables.

20

La matifere colorante selon I'invention peut etre choisie parmi les colorants

lipophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les

compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere

colorante est g6neralement presente a raison de 0,01 a 10 % du poids total de la

composition, de preference de 0,1 ^ 8 %, si elle est presente.

Les colorants lipbsolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le

DC Green 6, le p-carot6ne, Chuile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 1 1 , le DC

Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoI6lne. lis peuvent representor de 0,1 a 10

30 . % du poids de la compositions et mieux de 0,1 S 6 %.
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Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques,

enrobes ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane,

6ventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que

les oxydes.de fer ou de chrome, le violet de manganese, le.bleu outremer,

I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de

carmin de cochenllle, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments

peuvent representer de 0,1 a 50 % et mieux de 2 a 30 % du poids total de la

composition, s'ils sont presents.

10

Les" pigments nacres peuvent etre choisis parmi ies pigments nacres blancs tela

que le mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres

colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec

notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un

pigment organique du type pr^cite ainsi que les pigments nacres a base

d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representer de 0,1 a 20 % du poids total de

la composition et mieux de 0,1 a 15 %, s'i(s sont presents.

La composition seion I'invention peut etre fabrlquee par les precedes connus,

20 generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique.

L'invention est illustree pius en detail dans I'exemple suivanL Les pourcentages

sont donnes en poids.

Exemple 1 :

On a prepare un vernis a ongles ayant la composition sulvante :

30 - Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la soct6t6

Arizona Chemical 20 g
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- Nitrocellulose

- Pigments

- Acetate de butyle

20

8g

1g

qsp 100

g

Le vernfs a ongles se presente sous la forme d'une composition sofide structurfee

tel qu'un stick.
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REVENDiCATIONS

1 . Composition de vernis a ongles structuree contenant au mpins une phase

organique tiquide comprenant au moins un solvant organique volatil, la phase

organique liquide 6tant structur6e par au moins un premier polym^re de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure ou 6gale a 100 000, comportant a) un

squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au

moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou termlnales

10 eventuellement fonctionnaiisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et 6tant

liees a ces motifs hydrocarbones.

2. Composition de vernis a ongles en stick comprenant une phase organique

liquide contenant un solvant organique volatil et un premier polym^re de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale ^ 100 000. comportant a) un

squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au

moins un heteroatome, el b) des chaTnes grasses pendantes et/ou tenninales

eventuellement fonctionnaiisees, ayant de 6 ^ 120 atomes de carbone et etant

liees a ces motifs hydrocarbones.

20

3. Composition cosmetique comprenant une phase organique, un premier

polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000,

comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses

pendantes et/ou tenninales eventuellement fonctionnaiisees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, un deuxieme

polymere filmogene additlonnel, la phase organique contenant au mofns un

solvant organique volatil ou un melange de solvants organiques volatlls

presentant des parametres moyens de solubilite dD, dP, dH a 25 *'C de HANSEN

30 qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (jW)'" < dD < 19 {J/cwf^
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dP < 10 (J/cmV'^

dH^ 10(J/cmy'

4. Composition de vernis a ongles comprenant une phase organique liquide, un

premier polymfere de masse mol6cuiaire moyenne en poids Inferieure ou egale a

100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de r6p6tition

liydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chames grasses

pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et etant Ii6es a ces motifs hydrocarbones un deuxieme

10 polymere filmog^ne additionnel, la phase organique contenant au moins un

solvent organique volatils ou un melange de solvants organiques volatils

presentant des parametres moyens de solubiiite dD, dP, dH S 25 "C de HANSEN

qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (J/cmY''<dD^19(J/cmY''

dP5 10{J/cmY'

dH^ 10(J/cmY''

5. Composition selon Tune quelconque des revendicatlons precedentes,

20 caracterisee par le fait que la masse molaire moyenne du premier polymere est

inferieure ^ 50 000.

6. Composition selon i'une quelconque des revendicatlons precedentes,

caracterisee par le fait que les motifs a heteroatome du premier polymere

comportent un atome d'azote.

7. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons precedentes,

caracterisee en ce que les motifs a heteroatome sont des amides,

'30 8. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons prec§dentes,

caracterisee en ce que les chaTnes grasses representent de 40 ^ 98 % du nombre

total des motifs a heteroatome et des chatnes grasses.
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9. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chaines grasses representent de 50 ^ 95 % du nombre total des motifs a

het6roatome et des chaTnes grasses.

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chaines grasses pendantes sont Ii6es directement ^ !'un au moins desdits

heteroatomes.

10 11. Composition de vernis a ongles structur6e contenant au mqins una phase

organique jiquide comprenant au moins un solvant organique voiatit, la phase

organique liquide etant structures par au moins un polyamide de masse

moleculaire moyenne en poids inf^rieure ou egale a 100000, comportant a) un

squelette polym6rique, ayant des motifs r^petitifs amide, et b) 6ventuellement des

chaTnes grasses pendantes ei/ou terminales eventueilement fonctlonnalis§es,

ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amide.

12. Composition de vemis ^ ongles en stick comprenant un solvant organique

volatil et un premier poiymere de polyamide de masse mol6culaire moyenne en

20 poids inferieure ou §gale a 100 000, comportant a) un squelette polymerlque,

ayant des motifs r6p6titifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou

terminales eventueilement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone

et etant liSes a ces motifs amides.

13. Composition cosm6tique comprenant una phase organique. un premier

poiymere de polyamide de masse moleculaire moyenne en poids Inferieure ou

egale a 100 000, comportant a) un squelette polym§rique, ayant des motifs

repetitifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou terminales

Eventueilement fonctlonna!ls6es, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

30 liees a ces motifs amides, un deuxieme poiymere filmog^ne additionnel, la phase

organique contenant au moins un solvant organique volatil ou un melange de
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soivants organiques volatils pr^sentant des parametres moyens de solubilite dD,

dP, dH a 25 "C de HANSEN qui satisfont aux conditions sulvantes :

15 (J/cmY" < dD S 19 (J/cmV

dP5lO(J/cmY'^

14. Composition de vemis ^'ongles comprenant une phase organique, un premier

polymere de polyamide de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou

10 egale S 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs

repetitifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou temninales

6ventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et 6tant

Ii6es ^ ces motifs amides, un deuxieme polymere filmog6ne additionnel, ia ptiase

organique contenant au moins un sblvant organique volatil ou un melange des

soivants organiques volatils presentant des parametres moyens de sbiubillte dD,

dP, dH ^ 25 "C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

20

15 {Jlcmy^ < dD < 19 (J/cmV"

dP^10(J/cmV'^

dH5 lOiJ/cmV"

15. Composition selon Tune des revendications 11 ^ 14, caracterisee par le fait

que les chaTnes grasses representent de 40 h 98 % du nombre total des motifs

amide et des chaTnes grasses.

16. Composition selon I'une des revendications 11 a 15, caracterisee par le fait

que les chaTnes grasses representent de 50 ^ 95 % du nombre total des motifs

amide et des chaTnes grasses.

30 -17. Composition seion I'une des revendications 11 a 16, caracterisee par le fait

que les chaTnes grasses pendantes sont Il6es dtrectemeht a I'un au moins des

atomes d'azote des rhotifs amide.
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18. Composition selon I'une des revendications prec§dentes, caract6ris6e par le

fait que la masse molaire moyenne en poids du premier polymere va de 2 000 a

20 000 et mieux de 2 000 a 10 000.

19. Composition selon I'une quelcpnque des revendications prec§dentes,

caractSrisee par le fait que les chaTnes grasses terminates sont liees au squelette

par des groupes de liaison.

10 20. Composition selon la revendication 19, caracterisee par le fait que les groupes

de liaison sont des groupes ester.

21. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les chaTnes grasses ont de 12 S 68 atomes de carbone.

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le premier polymere est choisi parmi les polymeres de fomiule (I) suivante

et leurs melanges

;

20 R"

I I

Ri_0—[—0—R2—0—N—R^—N—3n—C—R^—C—0— (1)

II il II-
'

II

O O 0 0

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester repr^sente de 1 0 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;

est a cheque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au

30 moins 4 atomes de carbone ; represente a cheque occurrence

ind^pendamment un groupe hydrocarbone en C4 a C42 ^ condition que 50 % des

groupes representent un groupe hydrocarbone en C30 a C42
; represente a

chaque occurrence independaniment un groupe organique poun/us d'au moins 2
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atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs

atomes d'oxygene ou d'azote ; et R* represents a chaque occurrence

independamment un atome d'hydrogene, un groups alkyle en a 0,0 ou une

liaison directe a ou un autre R^ de sorte que Tatonne d'azote auquel sent lies a

ia fois R^ et R'' fasse partie d'une stoicture heterocyclique definie par R''-N-R^

avec au moins 50 % des R*" repr^sentant un atome d'hydrogene.

23. Composition selon la revendication pr§cedente, caracterisee en ce que R^ est

un groupe alkyle en C^^ ^ ^22-

24. Composition selon I'une des revendicatlons 22 ou 23, caract6risee par le fait

que R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

25. Composition selon I'une des revendicatlons pr^cedentes, caracterisee par le

fait que le premier polymere est present en une teneur allant de 0,1 % a 60 % en

poids, par rapport au polds total de la composition, de preference allant de 0,5 %
a 30 % en poids, et mieux allant de 1 % a 20 % en poids.

26. Composition selon I'une des revendications 1, 2 et 5 ^ 25, caracterisee par le

20 fait que le solvant organique voiatii est choisis parmi les solvants organiques

volatils ou les melanges de solvants organiques volatils presentant des

param^tres moyens de solubility dD, dP, dH a 25 "C de HANSEN qui satisfont

aux conditions suivantes :

15 (J/cmV"^ dD ^ 19 (J/cmV"

dP^IOCJ/cmV

dH£ 10(J/cm')"'

27. Composition selon I'une quelconque des revendications 3 a 26, caracterisee

3 1/2

par le fait que dP ^ 5 (J/cm ) .

30

28. Composition selon I'une quelconque des revendications 3 a 27, caracterisee

par le fait que dH < 9 (J/cm ) .
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29. Composition selon I'une queiconque des revendications 3 a 28, caracterisee

par le fait que dD, dP et dH v^rifient ia relation

L etant egal ^10 (J/cmy^, et mieux 9 (J/crnf^.

30. Composition selon I'une queiconque des revendications prec6dentes,

caracterisee par le fait que le solvant organique volatii est choisi dans le groupe

10 forme par les esters ayant de 4 a 8 atomes de carbones, les alcanes ayant de 6 a

10 atomes de carbones.

31. Composition selon I'une queiconque des revendications pr^cedentes,

caracterisee par le fait que le solvant organique volatile est choisi dans le groupe

forme par I'acetate d'ethyle, I'acetate de n-propyle, i'ac^tate d'isobutyle, I'acetate

de n-butyle, I'heptane.

32. Composition selon I'une queiconque des revendications 1, 2, 5 a 12, 15 ^

25, caracterisee par le fait que le solvant organique volatil est choisi parmi les

20 alcanes ramifies en Cg-Cie. les esters ramifies en Cg-C^g et leurs melanges.

33. Composition selon I'une queiconque des revendications 1, 2, 5 ^ 12, 15 ^ 25,

caracterisee par le fait que le solvant organique volatil est choisi parmi les

isoparaffines en Ca-Cig, I'isododecane et leurs melanges.

34. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterisee par le

fait que le solvant organique volatil est present en une teneur allant de 20 % ^ 98

% en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 30 % ^

90 % en poids, et mieux de 40 % ^ 85 % en poids.

<L

30
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35. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que la phase organique liquide contient, en outre, au moins

une huile non volatile.

36. ' Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la phase organique liquide represents de 5 a 99 % du poids total de la

composition, de preference de 20 a 75 %.

37. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait qu'elle comprend un deuxieme polymers fllmogene.

38. Composition selon la revendication 37, caracterisee par le fait que le

deuxieme polymere fiImog6ne est choisi dans le groupe forme par les poiymeres

cellulosiques, les polyurethanes, les poiymeres acryliques, les poiymeres

vinyliques, les polyvinylbutyrals, les resines "alkydes, les r§sines issues des

produits de condensation d'ald6hyde, les resines aryl-sulfonamide epoxy.

39. Composition selon la revendication 37 ou 38, caracterisee par le fait que le

deuxieme polymere filmogene est present en une teneur allant de 0,1 % a 60 %
en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 2 %
a 40 % en poids, et mieux de 5 % a 25 % en poids.

40. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un additif choisi parmi les matieres colorantes, les

antioxydants, les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les

neutrallsants, les actifs cosmetiques ou demnatologiques, les dispersants, les

agents d'etalement,jes filtres solaires, et leurs melanges.

41. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle se presents sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre.
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42. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6rls6e par le

fait qu'elle se presents sous forme d'un stick de durete allant de 30 a 300 g

mesuree par la methode dite du fil a couper !e beurre.

43. Precede cosmetique de maquillage ou de traitement non th6rapeutique des

ongles des dtres liumalns, comprenant I'appiication sur les ongles d'une

composition cosmetique conforme a I'une des revendications precedentes.

44. Utilisation d'une phase liquide organique conlenant au moins un solvant

10 organique volatil et d'une quantite suffrsante d'un premier polym^re de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale & 100 000, comportant a) un

squelette polymerique, ayant des motifs de repetition tiydrocarbones pourvus d'au

moins un het6roatome, et b) eventueliement des chames grasses pendantes

et/ou terminaies eventueliement fonctionnalis6es, ayant de 6 ^i 120 atomes de

carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbon^s, dans une composition de

vernis ^ ongles, pour obtenir un sticic ayant une duret6 allant de 30 a 300 g

mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre.

45. Utilisation selon la revendication precedente, caracteris6e par le fait que le

20 polymere est un polyamide comportant des groupements terminaux a groups

ester comportant une chame hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de

carbone.

46. Utilisation selon la revendication 44 ou 45 caracterisee par le fait que la phase

liquide organique contlent un solvant organique volatils ou un melange de

solvents organiques volatils presentant des paramfetres moyens de solubility dD,

dP, dH ^ 25 "C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (J/cmY"^ dD < 19 (J/cmY'^

3 1/7

30 dP5lO(J/cm)

dH^ 10(J/cmV"
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47. Utilisation selon I'une des revendications 44 a 46 caracterisee par le fait que

le solvent organique volatile est choisi dans le groupe forme par I'acetate d'^thyle,

I'acetate de n-propyle, I'acetate d'isobutyle, I'acetate de n-butyle. I'heptane.

48, Utilisation selon I'une des revendications 44 a 47, caracterisee par le fait que

!a composition comprend un deuxl^me polymere ftlmogene.
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